VACANCES ÉTÉ 2017

CCBDC

Accueils des Jeunes
12 ans à 17 ans

Maison des Jeunes
du 10 Juillet au 18 Août 2017

News

La Communauté de Communes propose aux 12-17 ans un mini-camp pour les
vacances d’été. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer pour toutes informations et à consulter la plaquette des
mini-camps en ligne sur le site internet de la collectivité
http://www.ccbdc.fr/accueil-jeunes/

:

MAISON DES JEUNES
RUE SIVARD DE BEAULIEU
PROGRAMME DES VACANCES ÉTÉ 2017

Une navette sera mise en place pour les jeunes désirant participer aux activités quotidiennes de la Maison des jeunes
Il faut compter 40 min avant l’heure indiquée sur le tableau pour Picauville, 30 min pour Chef-du-Pont et 20 min pour Sainte-Mère-Eglise.
Merci d’en faire part lors de l’inscription de votre enfant.
Lieu de ramassage : Picauville derrière la Mairie; Chef-du-Pont devant le Mille-Club ; Sainte-Mère-Eglise devant le Centre de Loisirs
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INSCRIPTIONS ET ORGANISATION
Documents à fournir à l’inscription
•
•
•

Une fiche de renseignements*,
Le document «fiche sanitaire et autorisations»*,
Une attestation d’assurance (responsabilité civile),

•
•

L’attestation de votre régime allocataire CAF ou
MSA
La fiche prévisionnelle des présences

Le dossier est valable pour une année civile, il est à renouveler fin janvier de chaque année.
*Documents téléchargeables sur le site internet www.ccbdc.fr rubrique Enfance/Jeunesse, page Accueil des Jeunes.

Modalités d’inscription
•
•
•

Une adhésion annuelle de 5 € pour toute inscription à une activité jeunesse (activités, maison des jeunes,
sport ou séjour),
L’adhésion jeunesse vous sera facturée lors de la première venue de votre enfant, elle sera valable un an à
compter de cette date,
Les factures sont à régler au service enfance jeunesse, 8 Rue Sivard de Beaulieu à Carentan les Marais ou
6 Rue Eisenhower à Sainte-Mère-Eglise. Merci de respecter les dates d’échéances mentionnées sur votre
facture.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Responsable de la maison des jeunes :
Sabrina Héron
Animateurs jeunesse :
Lucie Maubray
Antoine Desplanques

Animateurs Sportifs :
Olivier David
Pierre Tourbot
Morgan Courbaron
Accueil administratif :
Maryse Doublet (accueil)
Isabelle Levavasseur (accueil et finances)
Olivier David (Finances)

Lieux d’inscription

Service Jeunesse
Carentan les Marais

Service Jeunesse
Sainte-Mère-Eglise

 02.33.23.92.18
 s.heron@ccbdc.fr

 02.33.21.71.30
 s.heron@ccbdc.fr

Les lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15

Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Rue Sivard de Beaulieu

Rue Eisenhower

Service Enfance - Jeunesse

